
J'entends, Je vois, j'écris 
Période 4 

 
Mots de la dictée (lundi) et phrase de la dictée (vendredi) 
  

Semaine du 11 au 15 mars: Le son [Le son [Le son [Le son [�]]]]        

� une jambe, le jardin, un jouet, un journal, un jeu, joyeux, jamais, le genou,  
les gens, gentil 
� un bijou, toujours, aujourd'hui, bonjour, déjà, nous nageons, une bougie, fragile, magique 
� la plage, les nuages 
Dans ma chambre, j'ai des jeux et des jouets. Je suis toujours heureux quand je joue dans le jardin. 
Nous nageons dans la mer pendant que nos parents sont sur la plage. 
 

Semaine du 18 au 22 mars: Le son [Le son [Le son [Le son [�]]]]        
� un chat, une chambre, un chanteur, un cheval, un cheveu, du chocolat, un chien, chaud, chez, 
chaque  
� un cochon, une machine, méchant 
� une vache, la bouche, riche, à gauche 
Aujourd'hui, nous allons à la ferme. Nous visiterons tout! Je suis heureuse parce que je vais voir 
des chevaux, des cochons et des vaches. Il y aura peut-être aussi un chat ou un chien. 
 

Semaine du 25 au 29 mars: Le son [Le son [Le son [Le son [�]]]]        

� la montagne, la campagne, des champignons, une poignée, un clignotant, mignon, grogner  
� un panier, le grenier 
Pendant les vacances, nous allons à la montagne ou à la campagne. J'aime ramasser des 
champignons à l'automne. Je les place dans unh panier, puis ma mère les cuisine. 
 

Semaine du 2 au 5 avril: Le son [Le son [Le son [Le son [�]]]]        

� la cuisine, un fruit, la pluie, du bruit, ensuite 
� la nuit, aujourd'hui, puis 
C'est la nuit. Dehors, la pluie tombe. Ça fait du bruit quand elle frappe les vitres. 
 
Semaine du 8 au 12 avril: Le son [Le son [Le son [Le son [jjjj]]]]        
� une assiettes, un chien, le ciel, du papier, monsieur, vieux, vieille, bien hier, rien 
� un avion, la récréation 
� les yeux, joyeux, il y a 
� un fauteuil, le soleil 
� une fille, la famille, une feuille, une oreille, une grenouille, gentille 
Ce monsieur a des grandes oreilles et des yeux bleus. Il a adopté trois vieux chiens qui sont 
toujours joyeux. Hier, il a décidé de prendre l'avion pour Paris. Sa famille habite là-bas. 
 
Semaine du 15 au 19 avril: LeLeLeLessss    sonsonsonsonssss    composéscomposéscomposéscomposés    


